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Le patronyme étudié
par Jean-Pierre UGUEN

FREZOULS
Origine et signification : C’est un nom de famille du Midi.
Il représente le nom de personne d'origine germanique « fridwulf » qui est composé de « frid » = paix et
« wulf » qui signifie = loup.
Il peut représenter aussi une variation avec un autre suffixe de « fresel », en ancien français un ruban, un
galon.
C’est devenu le surnom de marchand ou de fabricant.
Mémoires des hommes :
* 8 soldats morts pendant la première guerre mondiale (14/18) dont 4 du Tarn.
* 3 soldats morts pendant la seconde guerre mondiale (39/45) dont 1 de la Haute-Garonne.
Données démographiques entre 1891-1990 : 418 naissances en France dans 42 départements.
Tarn (224), Haute-Garonne (43), Tarn-et-Garonne (20), Aveyron (12), Hérault (6), Aude (5), Gers (4),
Hautes-Pyrénées (3), Lot (2), Ariège (1).
Actuellement : 620 personnes portent aujourd’hui le nom FREZOULS.
Le nom FREZOULS figure au 23 534e rang des noms les plus portés en France sur 1 329 273 rangs.
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